
Chapitre 1 
 
Le 05 juin 1944 
 Friedrich avait toujours fait son devoir. Son père l’avait élevé ainsi. Famille et Patrie, 
telle était la devise des Strömberg de Berlin. Mais Friedrich n’allait pas tarder à trahir ses 
propres principes. C’était l’effet que pouvait avoir l’amour. 
 Une heure plus tôt, il avait découvert l’un des passages secrets encore praticables du 
Château où il logeait, depuis presque deux ans maintenant. Il avait toujours aimé ces 
demeures, typiquement françaises, datant du Moyen-âge, grouillant de passages secrets. Il 
avait donc facilement cédé à la tentation d’y faire un tour. S’il avait su ce qu’il y trouverait, il 
s’en serait abstenu. 
 Au bout du couloir, il avait trouvé une porte. Peut être était-ce les cachots ; en tout cas, 
il voulait savoir. Il avait tourné la poignée ; la porte s’était ouverte facilement, sans même un 
grincement. Charlotte était là, penchée sur une carte, entourée par quatre hommes, armés 
jusqu’aux dents. Une seconde avait passé, qui lui avait paru durer une heure. Elle faisait donc 
partie de la résistance… Il avait toujours su qu’elle était attachée à la France, et l’avait 
toujours respectée pour cela, mais de là à faire partie de la résistance… Il ne s’en serait jamais 
douté. Il était incroyablement fier d’elle. Et désespérément amoureux, également. Ils avaient 
relevé la tête dans un bel ensemble, et l’un des hommes avait saisi son arme. Charlotte avait 
alors posé sa main sur son bras, et il avait reposé le revolver au bout de quelques secondes, 
visiblement mécontent. La jeune femme n’avait cessé de le regarder, lui, pendant tout ce 
temps. Et dans ses beaux yeux verts, il avait pu lire du soulagement, même s’il n’avait pas 
trop compris pourquoi. Mais pas de peur. Il avait ouvert la bouche, mais n’avait rien trouvé à 
dire. Qu’aurait-il bien pu dire, de toute façon ? Il avait tourné les talons, sans un mot. 
 Et maintenant, il se retrouvait dans sa voiture, en route pour la Kommandantur. 
Charlotte n’avait jamais été chaleureuse, depuis qu’il s’était installé chez elle – imposé aurait 
été un meilleur terme, d’ailleurs – ni même désagréable. A vrai dire, elle était restée d’une 
neutralité déconcertante, ne montrant ni intérêt ni haine, malgré tous ses efforts pour rompre 
la glace. Il avait compris son attitude, ne l’avait que plus admirée pour ça, mais il aurait voulu 
la connaître mieux. Jamais il n’avait réussi à percer sa carapace. Jamais il n’avait décelé la 
moindre émotion sur son visage. Le concernant, du moins. Il aurait compris la haine, le 
dégoût, ou tout autre sentiment négatif. Mais rien. Jusqu’à aujourd’hui. Elle s’était ouverte à 
lui, enfin. Et il avait pu lire tant de chose, dans ses yeux ! Elle l’aimait, il en était sûr ! Elle 
avait refusé qu’il meure, sachant qu’il irait peut être la dénoncer, chercher des soldats pour 
l’arrêter. Ça aurait été son devoir de le faire, elle était une ennemie de la Nation. Mais il 
l’aimait à en crever, il ne pouvait pas lui faire ça. C’est pourquoi il était en route. Il allait 
demander à être envoyé sur le Front Russe. On avait besoin de soldats, là-bas, il pourrait se 
battre et non plus végéter dans un bureau. Et il pourrait continuer de servir l’Allemagne, tout 
en protégeant le secret de Charlotte. Il ne faillirait ni à l’une, ni à l’autre. 
 On était en fin de journée, et la Kommandantur était presque vide, maintenant. Il ne 
restait plus que les gardes. Friedrich savait où trouver ce qu’il cherchait. Il allait trouver le 
papier, le remplir, et le donner demain à qui de droit. Et dans quelques jours, il serait parti. En 
arrivant près du bureau, il entendit des voix, et se figea. Il reconnut la voix du major Schissler. 
Mais que faisait la Gestapo ici ? Il s’approcha sans bruit. 
 - Vous êtes sûr que la fille sait quelque chose ? entendit-il. 
 - Evidement. N’oubliez pas que plusieurs officiers sont morts chez elle. Le fait qu’elle 
ait été touchée par l’un des attentas ne veut certainement pas dire qu’elle n’y a pas participé. 
Et depuis quelque temps, nous la faisons suivre. 
 - Alors allons la cueillir chez elle. 
 - Ne devrions-nous pas prévenir le Colonel Strömberg, avant ? 



 - Et perdre l’effet de surprise ? Certainement pas. De toute façon, il le saura bien assez 
tôt. Il vit chez elle, non ? 
Friedrich recula brusquement. Ils parlaient de Charlotte ! Il se réfugia dans son bureau, 
cherchant quoi faire. Sans se rendre compte de ce que ça impliquait, il prit un dossier, pour 
avoir une raison valable d’être revenu à la Kommandantur, puis fit demi-tour et sortit, en toute 
hâte. 
 - Nous pouvons rentrer, annonça-t-il au chauffeur en arrivant à sa voiture. 
Le trajet de retour lui parut bien plus long que l’aller. Il savait qu’il avait de l’avance sur la 
Gestapo, mais il aurait bien pris le volant lui-même, pour aller plus vite. Quand ils arrivèrent, 
il jaillit de la voiture sans attendre que le chauffeur lui ouvre la portière, et entra dans la 
grande bâtisse. Il rejoignit la pièce secrète sans se préoccuper de savoir si quelqu’un le suivait. 
Les fous. Ils étaient encore là. Elle avait donc une telle confiance en lui ? 
 - Partez, dit-il dans un français presque parfait. La Gestapo sait, pour vous. Ils seront 
bientôt là. 
Les hommes se regardèrent, dubitatifs et effrayés en même temps, puis regardèrent Charlotte. 
Son cœur se serra. Elle était leur chef, à ne pas en douter. Si elle était prise, elle serait 
horriblement torturée. 
 - Baptiste, n’oublie pas les cartes, dit-elle fermement. Ben, ouvre le passage. 
 - Devant lui ? 
 - Ca n’a plus d’importance, désormais, répondit-elle en haussant les épaules. 
Dépêchez-vous. Apparemment, il ne nous reste plus beaucoup de temps. 
Friedrich la regarda. Du temps pour quoi ? Elle lui sourit. C’était la première fois qu’elle lui 
souriait aussi franchement. 
 - Merci, dit-elle simplement. 
Elle suivit les hommes, puis se retourna, juste avant d’entrer dans le souterrain. Elle avait l’air 
de quelqu’un qui avait oublié une course urgente, et qui venait de s’en souvenir. 
 - Dans ma chambre, sur ma coiffeuse… 
Elle partit. Friedrich fronça les sourcils. Qu’avait-elle voulu dire ? Il n’y avait qu’un moyen 
de le savoir : aller dans sa chambre et voir ce qu’il y avait sur sa coiffeuse. 
C’était la première fois qu’il entrait dans sa chambre, et il eu un petit pincement au cœur ; il 
n’aurait pas pu dire combien de fois il était passé devant sa porte, rêvant qu’elle l’invite à 
entrer. Il s’approcha de la coiffeuse, et trouva ce qu’il cherchait, ce qu’elle lui avait confié. Il 
s’agissait de son journal intime. Des crissements de pneus le firent sursauter. Ils arrivaient, 
déjà. Il cacha le journal dans sa poche intérieure, puis descendit rapidement. Il récupéra le 
dossier qu’il avait laissé dans l’entrée en arrivant, alla au salon et s’installa dans un fauteuil. Il 
était temps. Le major Schissler entra au même moment, suivi par une vingtaine de soldats, qui 
s’éparpillèrent dans la maison. 
 - Colonel Strömberg, demanda le major, avez-vous vu la propriétaire de ces lieux ? 
 - Pas encore, non. Que se passe-t-il ici, au juste ? 
 - Votre logeuse est une résistante, Colonel. Vous auriez peut être pu vous en 
apercevoir, vivant avec elle. Si votre sens de l’observation est aussi émoussé, nous allons 
peut-être devoir vous envoyer sur le Front Russe, pour que vous puissiez retravailler tout ça… 
Ou alors, je vais finir par croire que vous saviez… Ce qui expliquerait pourquoi vous êtes 
encore en vie alors que vos deux prédécesseurs n’ont tenu que quelques mois ici… 
Friedrich se leva, faisant face à l’officier. 
 - Qu’insinuez-vous ? Gronda-t-il. Savez-vous à qui vous parlez ? Si cette jeune femme 
est une résistante, elle n’allait certainement pas me le dire ! 
 - Personne, Herr Major, les interrompit un soldat. 
 - Comment ça, personne ! Elle a été prévenue, ce n’est pas possible autrement ! 
Il regarda Friedrich. 



 - Je vous ai dit que je ne l’ai pas encore vue, dit le jeune homme froidement. Faites 
donc attention à ce que vous insinuez. Et ne mettez pas votre incompétence sur mon dos. 
 - Nous avons trouvé un passage, annonça un autre soldat. Il semble mener vers la 
forêt. 
 - Alors allez-y, crétin ! cracha l’homme. Je n’en ai pas fini avec vous, dit-il à 
l’intention de Friedrich. Nous reparlerons de tout ça quand j’aurai arrêté la fille. 
Friedrich hocha la tête, sans répondre. 
Le silence revint aussi rapidement qu’il avait été brisé, et il soupira. La Gestapo allait revenir, 
aussi sûrement que le ciel était bleu. Mais pas avant quelques heures. De cela aussi, il était 
sûr. Il se rassit dans le fauteuil, et sortit le journal de sa poche. Il avait besoin de savoir ; et 
tant pis pour la prudence. 
Il se mit à lire. 
 
Chapitre 2 
 
Extraits du journal de Charlotte de Vorey. 
 
4 sept 1939 
 Le gouvernement a proclamé la guerre contre l’Allemagne hier. Matthias, Marcel, 
Oscar et même Henri vont partir. Même Henri ! Ont-ils réellement besoin d’un gamin de dix-
neuf ans pour se battre contre les Allemands ? Enfin bref, je vais me retrouver toute seule 
dans notre grande maison. Je pense que je vais demander à tante Bernadette de venir quelques 
temps. Je sais qu’elle se plait, à Paris, mais même après la mort de papa et maman, je n’ai 
jamais été seule à la maison, et j’ai un peu peur de rester là à me morfondre. Je sais bien qu’il 
y aura toujours Henriette et Roger, mais deux domestiques ne peuvent pas remplacer des 
parents, même si je les connais depuis toujours. Si ce n’est pas honteux, à dix-huit ans, de se 
faire des frayeurs pareilles. Je devrais pourtant avoir passé l’âge d’avoir besoin des jupes de 
ma mère ! Mais pour dire la vérité, je n’ai qu’une seule peur : celle qu’un de mes frères soit 
tué au combat. Comment pourrais-je le supporter, après avoir vu mes parents mourir tour à 
tour ? Le gouvernement a dit que les Allemands ne passeraient pas la ligne Maginot. Mais ils 
disaient aussi que la Grande Guerre serait rapide, et on a vu le résultat. Ils ne savent pas de 
quoi ils parlent. Ils auraient dû agir bien avant, quand Hitler a pris le pouvoir. Il est trop tard, 
maintenant, et mes frères sont en danger, parce que les hommes qui dirigent la France ne sont 
que des couards. Mon Dieu, pourvu qu’il n’arrive rien à mes frères ! 
 
19 juin 1940 
 Je m’ennuyais hier, alors j’ai allumé la radio. Je suis tombée sur la BBC. Et j’ai 
entendu un homme formidable ! Il se nomme De Gaulle, et m’a redonné espoir. Quel 
discours ! Il nous a exhortés à ne pas perdre espoir, à nous battre pour que notre Patrie 
conserve sa liberté. Je ne sais pas si ce discours a été entendu par beaucoup de Français, car il 
a été émis une radio anglaise, et même moi, je suis tombée dessus par hasard. Certainement 
pas par nos soldats, en tout cas. C’est bien dommage, car ils ont bien besoin 
d’encouragements. Une chose est sûre, il restera gravé dans ma mémoire. 
 
23 juin 1940 
 Il nous a vendus. Le Maréchal Pétain nous a trahis et nous a vendus à l’Allemagne. 
J’en tremble tant de rage que j’ai du mal à écrire ces mots. Nous avions pourtant mis tous nos 
espoirs en lui. Mais où est donc passé le héros de la Grande Guerre ? (…) 
 



17 août 1940 
 J’ai enfin eu des nouvelles de mes frères, et elles sont loin d’être réjouissantes. Oscar 
est mort, j’en pleure depuis que j’ai reçu la lettre. Il n’avait que vingt et un ans, et il est mort 
pour une guerre absurde. Tante Bernadette est bouleversée, elle aussi. Je suis contente qu’elle 
soit là avec moi, nous pouvons nous soutenir l’une l’autre. D’autant que les nouvelles ne sont 
pas meilleures pour mes autres frères. Matthias et Marcel ont été faits prisonniers. Ils doivent 
être en Allemagne, dans un camp, à l’heure qu’il est. Au moins sont-ils vivants. Quant à 
Henri, il a disparu. Personne n’a de nouvelles de lui, apparemment. Je préfère garder espoir. 
J’ai déjà perdu un frère. Je ne sais pas comment je me relèverais si j’en perdais un deuxième. 
 
07 novembre 1940 
 Henri est vivant ! Il est arrivé cette nuit, par le souterrain qui mène à la forêt. Il est 
recherché par la police, pour avoir déserté. Quand il a vu que les ordres étaient de se rendre à 
l’ennemi, il a préféré partir. Il a dû se cacher pour revenir jusqu’ici, c’est pourquoi il a mis 
autant de temps. Je suis heureuse de le voir, bien sûr, et surtout, soulagée de le savoir en vie. 
Mais il est en danger, ici, et il ne pourra pas rester caché dans nos souterrains éternellement. 
Je lui ai parlé du Général de Gaulle, et lui ai conseillé de le rejoindre en Angleterre. Je sais 
qu’il veut se battre, et défendre son pays. Je ressens exactement la même chose. Nous nous 
ressemblons tellement ! Il a eu l’air enthousiasmé. Il partira rapidement, je pense. Je sais que 
je vais trembler pour lui, mais nous devons tous accomplir notre devoir, et continuer à nous 
battre contre l’ennemi, chacun à sa façon. 
 J’ai rencontré Pierre, hier. Il a déjà décidé de ce que serait notre première action. 
Demain soir, nous mettrons des tracts sur tous les murs de la ville, pour exhorter la population 
à résister à l’occupant. Ce n’est pas grand-chose, mais il faut bien commencer quelque part. Et 
cela nous permettra de recruter d’autres personnes. Nous ne sommes que quatre, pour le 
moment, mais beaucoup de choses ont changé depuis que les Allemands sont arrivés en ville, 
et je sais que la colère monte devant l’afflux d’uniformes. Ils sont là, avec leurs airs 
supérieurs, à parader et à nous mettre plus bas que terre. Je savais déjà à quoi m’en tenir sur 
les idées de Pierre, nous avions parlé du discours du Général de Gaulle dès le lendemain de sa 
diffusion. Mais je soupçonne certains de mourir d’envie de résister. Baptiste, par exemple, qui 
n’avait que dix-sept ans lors de la déclaration de guerre, et qui rageait d’être trop jeune pour 
partir au combat. On verra bien, mais je suis presque certaine qu’il rejoindra notre combat. 
 Je sais bien que je ne devrais pas écrire ces mots ici. Non seulement c’est stupide, mais 
maintenant, c’est également dangereux. Mais ce journal est un moyen d’évacuer la pression 
depuis si longtemps qu’il m’est impossible de m’en passer maintenant. Je serai plus que 
prudente, et le cacherai soigneusement. (…) 
 
15 janvier 1941 
 Tante Bernadette m’a dit que les Allemands réquisitionnaient les plus belles demeures 
pour leurs officiers. L’une de ses amies à Paris en a fait les frais, et lui a écrit pour nous 
prévenir. Il est vrai que notre demeure est si grande qu’on pourrait y loger tout un bataillon de 
soldats. Je ne suis pas très à l’aise avec l’idée de partager ma maison, mais si ce n’est que 
partager, je m’y ferai. C’est toujours mieux que de se faire expulser purement et simplement. 
Et de toute façon, que pourrais-je y faire ? Par contre, j’ai entendu des rumeurs selon 
lesquelles les Allemands en profiteraient pour récupérer les œuvres d’art, qu’ils envoient chez 
eux. Que des voleurs ! Mais là, je peux faire quelque chose. Et d’ailleurs, je l’ai déjà fait ! J’ai 
retiré tous nos tableaux de valeur – adieu, Monet, Turner, Degas et autres ! – et les ai 
remplacés par des croûtes, très jolies, par ailleurs, mais sans valeur. Avec l’aide d’Henriette et 
Roger, je les ai cachés dans l’un des vieux cachots encore accessibles de notre réseau de 
souterrains. Ils seront en sécurité, là-bas. Personne ne connaît plus leur existence. Il faut dire 



qu’ils datent du Moyen-âge, quand le Château couvrait deux fois plus de surface. Tout le 
monde pense que les souterrains ont disparu avec le temps, et la famille s’est bien gardée de 
trahir ce secret. Ça a bien servi nos ancêtres lors de la Révolution, et ça pourrait me servir, un 
de ces jours. Surtout avec ce que je m’apprête à faire. (…) 
 
23 mars 1941 
 Notre groupe s’agrandit de plus en plus. Nous somme quatorze, désormais. Baptiste et 
Vincent nous ont rejoint (je le savais !). Cela va nous permettre de souffler un peu, parce que 
nous avons beaucoup à faire. Nous recevons des ordres de Londres, maintenant, nous ne nous 
contentons plus d’afficher des tracts. Depuis une semaine, j’héberge un anglais, qui est censé 
nous apprendre comment fonctionne la radio. Il vit dans un des cachots, mais la situation 
devient compliquée, et il faudrait qu’il parte assez rapidement. J’héberge maintenant un 
colonel allemand, dont je n’ai d’ailleurs pas retenu le nom, ainsi que son ordonnance et deux 
soldats (sa garde personnelle ?). Ils ont pris l’aile est, et m’ont gentiment reléguée dans l’aile 
ouest. Quelle générosité ! Enfin ! Ça tombe bien, car je n’aurais pas à changer de chambre. Ce 
qui comporte un deuxième avantage : le passage secret de ma chambre, qui mène tout droit à 
la cave à vin, où se trouve le passage qui conduit aux cachots et à la sortie dans la forêt. Ça 
me permettra de bouger sans que l’on me voie, et je pourrai continuer mes activités sans trop 
de problème. Par contre, je vais condamner certains passages de l’aile est, quand j’en aurai 
l’occasion, pour être sûre qu’ils ne tombent pas dessus pas hasard ; ça serait trop bête. 
 Le Colonel m’a regardé d’un air si hautain que je me suis retenue à grand-peine de le 
gifler. Le nombre de soldats a doublé en ville et notre belle mairie est devenue une 
Kommandantur. Le Maire siège désormais dans l’ancienne écurie de sa ferme. Assez drôle, 
quand on connaît le personnage. Les Peretz ont été arrêtés hier. C’est la seconde famille juive 
arrêtée en une semaine. Je ne comprends pas ce qu’ils ont contre les Juifs ; il paraît qu’ils les 
envoient travailler dans des camps, en Allemagne. Il faudra juste m’expliquer ce qu’un gamin 
de dix ans pourrait bien faire dans un camp de travail. J’en ai parlé à Pierre, et il est d’accord 
avec moi : nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Nous allons donc recenser toutes les 
familles juives de la région, et les prévenir, pour qu’elles aient le temps de s’enfuir. Et nous 
les aiderons, s’il le faut. (…) 
 
16 mai 1941 
 J’ai reçu des nouvelles de Matthias et Marcel, aujourd’hui. Ils sont tous les deux dans 
le même camp, mais Marcel est malade et reste confiné à l’infirmerie. Il a toujours été de 
constitution fragile, et j’ai peur que les Allemands ne le soignent pas correctement, là-bas. 
Heureusement, ils ont permis à Matthias de lui rendre visite. Il n’est donc pas seul, au moins.  
 Alors que moi, maintenant, je le suis. Tante Bernadette est repartie à Paris. Son 
appartement lui manquait, ainsi que ses amies, je crois. Elle me manque, mais c’est mieux 
ainsi. Avec mes activités, je la mettais en danger, et cela devenait difficile de lui cacher les 
choses. Comme le fait que je cache une famille juive dans nos cachots depuis plus d’une 
semaine, par exemple. Le colonel nazi n’a rien vu non plus. Mais lui ne connaît pas les faces 
cachées du Château, contrairement à elle. En parlant du colonel, il faudrait quand même qu’on 
fasse quelque chose. Il est de plus en plus acharné contre les Juifs. Vincent a vu ses soldats 
s’acharner sur un homme qui refusait de monter dans leur camion, ce matin. (…) 
 
28 novembre 1941 
 Nous nous sommes débarrassés du colonel, mais un boche en cache un autre, et me 
voilà affublée d’un nouvel officier, tout autant acharné, mais contre les résistants, lui. A croire 
qu’il veut venger l’autre… J’ai arrêté d’héberger des fugitifs, car il me regarde toujours avec 
attention, et il se peut qu’il se doute de quelque chose. Il va falloir que je fasse très attention, 



car nous ne pourrons pas le tuer avant quelque temps. J’ai pu ressortir de la Kommandantur 
sans dommage, la dernière fois, mais si un second officier meurt chez moi, je vais finir par 
avoir des problèmes. Cet homme me fait froid dans le dos, je suis mal à l’aise dès que je le 
vois. C’est incroyable ! Je vais changer mon journal de place, et l’oublier quelque temps. Ça 
sera plus sûr. 
 
05 août 1942 
 Pierre a été arrêté hier. La nouvelle ne s’est pas propagée très vite, c’est pourquoi je ne 
l’ai su qu’aujourd’hui, mais le fait est là : nous sommes tous en danger. Il est – non, était – 
notre chef, il connaît tous nos noms, et aussi ceux des chefs de réseaux des environs. Baptiste 
était d’avis de fuir, pendant qu’il en est encore temps. J’ai refusé. Je suis sûre que Pierre ne 
parlera pas. Enfin, presque sûre. 
 Etonnamment, je n’ai eu aucun ennui, moi. Pourtant, Pierre a été arrêté suite à 
l’assassinat de l’officier que je logeais. L’homme est mort chez moi, et c’est quand même le 
deuxième. Enfin, presque chez moi, devrais-je dire. Aux portes du Château, pour être exacte. 
Il faut dire aussi que j’ai été blessée par l’explosion, alors ça a dû les aider à croire en mon 
innocence. Je l’avais fait exprès, bien sûr, mais je me suis fait bien plus mal que prévu, car 
j’ai été projetée contre le mur du hangar, lors de l’explosion. Résultat, trois côtes cassées, une 
cheville immobilisée et une bosse énorme à la tête. Enfin bref, je suis chez moi, immobilisée 
mais libre, pour le moment. Cela ne va pas durer, évidement. Un autre officier arrivera 
bientôt, à moins qu’ils ne décident d’arrêter les frais. De toute façon, je n’aurai peut être pas 
le temps de le voir. Pierre va-t-il parler ? 
 
10 août 1942 
 Pierre n’a pas parlé. Il a réussi à se suicider dans sa cellule. Je ne sais pas comment 
exactement. Il paraît qu’il s’est ouvert les veines, mais je ne vois pas comment il aurait pu 
trouver ce qu’il faut pour le faire. Mais ce que je vois, c’est qu’il a fait ça pour nous sauver 
tous. Les autres sont sous le choc. J’ai l’impression d’être la seule à garder la tête hors de 
l’eau. Les SS ne savaient apparemment pas qu’ils avaient mis la main sur notre chef, sinon ils 
auraient fait plus attention à lui, mais le fait que nous ayons arrêté tout acte de résistance 
depuis son arrestation pourrait les faire réfléchir, d’autant que nous les avons harcelés tous les 
jours pendant des mois. Et s’ils pensent avoir perdu notre chef, est-ce qu’ils ne vont pas 
arrêter tous ses proches pour essayer d’en savoir plus ? Etant justement l’une d’entre eux, 
j’avoue que l’idée ne me tente guère. Un peu malgré moi, j’ai repris le flambeau. Le combat 
doit continuer, avec ou sans Pierre. J’ai donné des instructions, et à ma grande surprise, elles 
ont toutes été suivies à la lettre. C’était il y a quatre jours. Et depuis, ils me regardent comme 
si j’avais les solutions à tout, attendant de nouveaux ordres. Je crois bien que je suis devenue 
leur Pierre, au final. Je ne sais pas si je dois me réjouir d’avoir accédé au rang si peu envié de 
chef de réseau. Enfin, ce qui est fait est fait. Notre mouvement perdure, c’est le principal. 
 
14 septembre 1942 
 Déjà un nouvel occupant à la maison ! Un seul petit mois de tranquillité ! Il est arrivé 
ce matin, accompagné de son ordonnance et d’une demi-douzaine de soldats, que je vais 
devoir loger. J’ai l’impression de tenir un hôtel de nazis ! Avec pour différence que je ne 
reçois aucun dédommagement… Par contre, je vais devoir supporter des boches toute la 
journée ! Tant qu’ils ne découvrent pas les souterrains… 
 C’est encore un colonel que j’héberge. Il se nomme Friedrich Strömberg. Il s’est 
présenté, en arrivant, et parle parfaitement le français, presque sans accent (il faudra que je 
fasse attention à ce que je dis, désormais). Il est le digne représentant de la race aryenne 
prônée par Hitler : grand, élancé, les cheveux blonds foncés et les yeux bleus (d’un bleu 



saisissant, d’ailleurs, je suis restée sans voix quand il a plongé ses yeux dans les miens). 
Correct et poli, au moins, ça change des autres… Il s’est excusé de s’imposer chez moi, et 
m’a dit qu’il ferait en sorte de me gêner le moins possible. Je me suis retenue de rire (Lui ne 
me gênera peut être pas, mais est ce qu’il en sera de même pour les sept autres soldats qui 
l’ont suivi ?!). Autant essayer de ne pas me le mettre à dos ; s’il ne soupçonne rien, il me 
laissera tranquille. (…) 
 
02 octobre 1942 
 Ça a mal tourné hier. Nous avions pour mission de faire exploser un entrepôt d’armes. 
Avec des hommes infiltrés et trente combattants, c’était faisable. Nous avions préparé cette 
mission pendant plusieurs mois. Mais les boches ont bien résisté et nous avons perdu dix 
hommes. Dont Vincent. Benjamin a été blessé, mais nous avons réussi à le ramener au 
Château. Sa vie n’est pas en danger, mais nous ne pouvons plus compter sur lui pendant un 
certain temps. 
 Le colonel Strömberg s’est bien installé, en attendant. Il est loin d’être idiot, cet 
homme là. Il s’est aperçu que les tableaux qui sont aux murs ne remplissent pas tous les 
marques des anciens tableaux. Il m’en a fait la remarque, mine de rien. Je lui ai dit que j’avais 
du m’en séparer, faute d’argent, et il a eu l’air sincèrement inquiet de ma situation. A mon 
grand désespoir, il est charmant, cet Allemand. Il ne sera pas facile de le détester, malgré son 
uniforme. Je suis sûre que dans d’autres circonstances, nous aurions pu être amis. Nous 
partageons la même passion pour l’art (Il ne le sait pas, bien sûr, je l’écoute parler, lui répond 
poliment, mais ne parle jamais de moi), pour la peinture, particulièrement. Comment un 
artiste a-t-il pu devenir un officier nazi ? 
 
02 janvier 1943 
 L’année commence bien mal. Décidément, chaque jour apporte son lot de malheur. 
Marcel est mort. Il n’a pas pu résister à la fièvre qui l’a pris l’année dernière et aux mauvais 
soins des Allemands. Et le pire, c’est qu’il est mort en septembre, et que je n’ai reçu sa lettre 
qu’aujourd’hui. J’en ai plus qu’assez de cette guerre, je suis fatiguée de me battre. Et pourtant, 
je ne peux pas arrêter maintenant. Des gens comptent sur moi, et ce serait faire affront au 
souvenir de mes deux frères et de tous ceux qui sont morts que de renoncer. Non, je me battrai 
jusqu’au bout pour mon pays, pour ma famille, et pour la liberté. Il y a pire mort que mourir 
pour son pays, après tout… 
 
05 janvier 1943 
 J’ai eu le grand honneur de rencontrer Rex, hier soir. Malgré tout ce que j’ai pu écrire 
dans ce journal, qui pourrait me faire pendre sans sommation, je n’ose pas le nommer par son 
nom. Rien que d’écrire son pseudonyme me remplit d’effroi. Quelle idée, quand même, ce 
journal ! Quoi qu’il en soit, ce moment fut exceptionnel. Il nous a félicités pour nos dernières 
actions, et nous a remonté le moral. Quel homme ! Il est très vite reparti, mais ce qu’il 
représente est resté : il nous a redonné l’espoir. Et moi, personnellement, j’en avais bien 
besoin… Il nous a laissé quelques ordres de mission, également. Il reste beaucoup à faire. 
 Le colonel Strömberg a passé Noël et le jour de l’an ici. Ça a dû être dur pour lui, 
d’être aussi loin de sa famille. La solitude, c’est quelque chose que je connais, moi aussi, 
même si je suis encore entourée d’amis ici. Il est pourtant resté égal à lui-même, aimable et 
bavard. J’en apprends de plus en plus sur sa vie. Ainsi, il m’a raconté qu’être dans l’armée 
était une tradition familiale. Son père est général, proche de Goebbels, et lui-même s’est 
engagé en 1932, avant même l’avènement d’Hitler. J’ai compris à demi-mot qu’il ne 
partageait pas l’idéologie de son chef. Je ne sais pas trop pourquoi il m’a raconté tout ça… 
Encore que… J’ai peut-être une idée, mais elle particulièrement dérangeante. Il me regarde 



avec une telle intensité ! Ce n’est pas le premier homme qui me regarde de cette façon, ce 
n’est pas ce qui est dérangeant. Non. Ce qui l’est, c’est que j’apprécie ses regards. Mon Dieu ! 
J’ai honte de l’écrire ici, mais cet homme me plait ! Il est doux, intelligent, et beau, si beau ! 
Ça va devenir compliqué de vivre ici avec lui. J’ai peur de le croiser, parce que je n’ai qu’une 
envie, le croiser, justement. Mais pourquoi est-il Allemand ? Tout aurait été plus simple s’il 
avait été Français ! 
 
31 janvier 1943 
 Il faut que je me rende à l’évidence. Je l’aime. J’aime Friedrich Strömberg. Friedrich. 
J’aime son prénom. J’aime le prononcer (au moins dans ma tête !). Il a un si beau sourire ! 
J’ai rêvé de lui, cette nuit, j’en rougis encore. Dans mon rêve, il m’avouait son amour et 
m’embrassait passionnément. Je me suis réveillée les jambes tremblantes, le cœur battant à 
tout rompre, et c’est là que j’ai compris, que j’ai admis ce que je refusais d’admettre depuis 
trois mois. Cet Allemand a réussi à toucher mon cœur, comme personne. Mais je ne dois rien 
laisser paraître. Comment puis-je l’aimer, alors que ma raison me dit que c’est une trahison 
envers mon pays et ma lutte ? 
 Déjà, cet amour interfère avec mon « travail ». Baptiste et Benjamin étaient d’avis de 
le tuer. L’idée que Friedrich soit tué m’était intolérable, et je n’ai pas pu m’y résoudre. Je leur 
ai dit que c’était hors de question. D’abord parce que son poste à la Kommandantur n’est pas 
suffisamment important pour que l’on prenne ce risque (il s’occupe des transports ferroviaires 
et routiers de la région), et ensuite, parce que si un troisième officier venait à mourir chez 
moi, je risquerais d’avoir des problèmes. Ce qui est tout à fait exact, au demeurant. Mais je 
sais bien que je serais incapable de le tuer. (…) 
 
29 mars 1943 
 J’ai failli me faire prendre hier, par Friedrich lui-même. Nous avions besoin du 
planning des transports ferroviaires prévus pour le mois d’avril, et je savais que Friedrich le 
gardait dans son bureau (jamais il n’est revenu avec ce genre de dossier à la maison, et de 
toute façon, je ne l’y aurais pas volé ; il aurait su immédiatement qui accuser). Je me suis 
donc introduite dans son bureau pendant la nuit, accompagnée de Baptiste, et nous venions de 
mettre la main sur le fameux planning, quand Friedrich est revenu. Je ne sais pas ce qu’il était 
revenu chercher, mais heureusement, il n’est pas resté longtemps, car nous étions très mal 
cachés, et Baptiste n’était pas loin de se lever pour le prendre par surprise et le tuer. Je lui ai 
interdit de le faire, silencieusement, d’un signe de tête. Je crois qu’il a compris. Sur le chemin 
du retour, il m’a regardée, sans un mot. J’espère qu’il me fait suffisamment confiance et qu’il 
sait qu’il ne se passe rien, et qu’il ne se passera jamais rien entre Friedrich et moi. Il ne peut 
rien se passer. Rien ! 
 
22 juin 1943 
 Rex a été arrêté hier, je viens de l’apprendre. Mon Dieu, mais quand cette guerre se 
finira-t-elle donc ! 
 
23 juin 1943 
 Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer toute la journée. C’est la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase, je crois. Tous ces morts, tous ces sacrifices, quand en aura-t-on fini ? 
 Friedrich s’en est aperçu, bien évidemment. Même quand les larmes ne coulaient pas, 
j’avais les yeux rouges et gonflés. Il s’en est inquiété, une preuve de plus s’il en fallait de sa 
bonté. Il s’intéresse tant aux autres ! J’ai juste dit que j’avais reçu de mauvaises nouvelles 
concernant un vieil ami. Ce qui n’est pas tout à fait faux. Cela dit, j’ai quand même eu du mal 
à lui mentir. J’ai de plus en plus de mal à mentir, en général ; j’ai l’impression de ne faire que 



ça à longueur de journée. Et mon cœur saigne à chaque fois que je dois mentir à Friedrich. Il 
est si gentil ! J’ai senti qu’il avait envie de me prendre dans ses bras, pour me consoler. Et j’en 
ai eu envie, moi aussi ! Mais il était dans son uniforme, que j’exècre par-dessus tout. Pourquoi 
faut-il qu’il porte celui-ci en particulier ? Vivement la fin de la guerre. Mais aurai-je 
l’occasion de le revoir quand la guerre sera finie ? 
 
28 août 1943 
 Petit pépin, hier. Je me suis tordu la cheville en rentrant d’une réunion clandestine. J’ai 
trébuché sur une pierre et suis tombée bêtement. Quelle poisse ! J’étais censée faire passer un 
message important aujourd’hui. J’ai dû demander à Annette de le faire à ma place. Ce n’est 
pas que je n’ai pas confiance en elle, mais elle a tendance à se laisser submerger par ses 
émotions, et elle pourrait laisser voir sa peur. J’espère que tout s’est bien passé. J’en saurai 
plus ce soir. 
 Friedrich n’a pas fait de commentaire sur mon état. Il s’est juste proposé de 
m’accompagner en ville. J’ai refusé, comme d’habitude. Je mourrais d’envie d’être seule avec 
lui en voiture, mais personne ne doit me voir accepter quoi que ce soit de sa part. Les langues 
vont bon train, par ici, et je ne veux pas que l’on commence à croire que je suis une collabo. 
Je me bats depuis trop longtemps pour tout perdre à cause d’un stupide coup de cœur ! J’ai 
essayé de me défaire de cet amour en l’évitant le plus possible, mais nous vivons sous le 
même toit, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais il a dû remarquer quelque chose, car 
je suis devenue plus froide que jamais. C’est difficile, mais je dois m’y tenir. J’ai des choses à 
faire, j’ai des devoirs envers ma Patrie. Friedrich n’est peut-être pas un nazi convaincu, mais 
il reste un officier de l’armée allemande. Oui, j’ai fait le meilleur choix. Si je ne le vois plus, 
je finirai par l’oublier. D’ailleurs, je vais bientôt partir à Paris voir tante Bernadette. Cela me 
fera du bien de m’éloigner quelques jours, et je ferai d’une pierre deux coups. Nous devons 
remettre un espion anglais au réseau de la Capitale, qui devrait être parachuté ici durant la nuit 
du sept septembre. Nous partirons le neuf ou le dix. Si tout se passe bien, les résistants auront 
leur Anglais, et moi, j’aurai ma tranquillité d’esprit. 
 
13 septembre 1943 
 Même à Paris, il me hante ! Je n’ai pas cessé une seconde de penser à lui. A chaque 
intersection, à chaque uniforme, j’ai cru le voir. Jusqu’à ce qu’il soit là, réellement. J’étais en 
train de manger avec André, dans un petit bistro aux Buttes Chaumont, un quartier que j’aime 
vraiment beaucoup. Et il est apparu, devant moi, alors que je ne pensais pas à lui, pour une 
fois. Il a eu une permission, et en a profité pour aller voir des amis à Paris. Si même le hasard 
se ligue contre moi ! Il s’est approché de notre table et m’a saluée, ne me laissant pas d’autre 
choix que de le présenter à André. Il a eu l’air jaloux, ce qui m’a fait bêtement plaisir. Il est 
vrai qu’à une époque, j’étais amoureuse d’André, mais ça m’était passé bien avant que la 
guerre n’ait débuté. Ce n’est plus qu’un ami, maintenant. Un ami que je n’avais pas vu depuis 
fort longtemps, d’ailleurs. Il m’a dit que j’avais changé, que j’étais devenue plus mûre, mais 
plus froide, aussi. C’est l’effet qu’une guerre peut avoir, malheureusement. Il m’a fait 
remarquer également que mon visage avait changé à l’arrivée de Friedrich, qu’il s’était 
complètement illuminé. Qu’il avait retrouvé la Charlotte d’autrefois. Je n’ai pas nié. A quoi 
bon ? J’ai juste souri, et lui ai dit qu’il s’agissait de quelque chose d’impossible, et qu’il n’y 
avait rien d’autre à dire. Il a compris, et est passé à autre chose. 
 Cette rencontre furtive m’a bouleversée. Il n’est pas resté longtemps, quelques minutes 
tout au plus, le temps de me saluer et de m’expliquer pourquoi il était à Paris, mais André n’a 
plus existé, après son départ. Je me voyais attablée avec lui, pouvant lui sourire à la vue du 
monde, lui prenant la main, l’embrassant tendrement. J’aimerais tellement que la guerre soit 
terminée, et que nous puissions nous aimer en toute liberté. Je sais qu’il m’aime, j’en suis 



persuadée. Il me regarde d’une telle façon qu’il ne peut en être autrement. Tout mon corps 
s’embrase quand il me regarde de cette façon, comme s’il me déshabillait par un simple 
regard. Avant, je ne faisais que l’aimer, sans espoir. Maintenant, je me consume de passion 
pour lui. Quand il me frôle, je tremble de désir. Je rêve presque chaque nuit de lui. Nous ne 
nous contentons plus de nous embrasser, j’en rougis rien que d’y penser. Il me déshabille 
lentement, et je fais de même avec lui (il ne porte jamais son uniforme dans mes rêves, mais 
un costume comme ceux qu’il porte parfois quand il est à la maison). Et nous faisons l’amour, 
parfois avec passion, parfois doucement, avec tendresse. Combien de temps vais-je pouvoir 
résister à cet amour ? 
 Un jour, je veux y croire, nous nous retrouverons à cette terrasse. Ce sera un beau 
dimanche ensoleillé, et nous dévoilerons enfin nos sentiments. Et peut-être, enfin, que je serai 
heureuse. Oui, je veux croire à ce rêve. J’ai besoin d’y croire. 
 
02 janvier 1944 
 Il y a un an exactement, j’étais au bord du désespoir. Je venais d’apprendre la mort de 
Marcel. Cette année, tout est différent. Matthias a été libéré ! Il est arrivé la veille de Noël, 
quel beau cadeau ! Il ne va pas rester, malheureusement. Il compte rejoindre Henri, qui se bat 
actuellement dans la petite armée Française reconstituée par De Gaulle.  
 Il a rencontré Friedrich (qui se fait d’ailleurs plus discret depuis le retour de mon frère, 
qu’est-ce qu’il me manque !), et ce que j’ai pu cacher au reste du monde, je n’ai pas pu le lui 
cacher, à lui. Il me connaît trop bien ; c’est lui qui m’a élevée, après la mort de nos parents. Il 
m’a interrogée, et à lui non plus, je n’ai pas menti. Il sait donc à quel point j’aime cet homme. 
Il n’apprécie pas trop cette idée (ce qui ne m’étonne pas, vu le nombre de temps qu’il a passé 
dans un camp de prisonniers allemand) mais de toute façon, il n’a pas plus le choix que moi. 
Tant que je ne fais rien, il ne peut rien me reprocher, et il sait que je me bats contre cet amour. 
 Il a refusé de parler du camp, et de la mort de Marcel. Ça doit être trop dur pour lui, 
mais ça m’aurait fait du bien, à moi, de pouvoir enfin parler de mon frère. Je n’ai eu personne 
à mes côtés pour m’aider à faire mon deuil, cette fois-ci. Mais il refuse même de me dire où il 
est enterré. Sans doute a-t-il peur que j’aille aussitôt en Allemagne, s’il me le dit. (…) 
 
19 janvier 1944 
 Ça y est, il est parti. Nous avons réussi à le faire partir clandestinement, puisque nous 
ne pouvons pas aller en Angleterre en toute légalité. Me revoilà donc seule au Château, avec 
Friedrich. Ça va devenir plus difficile de l’éviter, maintenant que Matthias n’est plus là. En 
parlant de Matthias, j’éprouve une certaine fierté en revoyant l’air impressionné qu’il a eu 
quand il a compris quel rôle je joue dans notre organisation. Mon grand frère est fier de moi. 
Et ça, ça n’a pas de prix. (…) 
 
07 février 1944 
 J’ai fait une découverte ahurissante, aujourd’hui. Je me sentais quelque peu 
désœuvrée, et la maison était particulièrement calme. Aucun Allemand. Tous, y compris 
Friedrich, étaient à la Kommandantur, et Henriette et Roger étaient en ville. J’ai été prise 
d’une irrésistible envie d’entrer dans son univers. Sa chambre était fermée à clé, bien sûr, 
mais il ne pouvait pas savoir que nous possédons un passe-partout qui ouvre toutes les portes 
de la maison, sans exception. Il s’est installé dans ce qui fut les appartements du seigneur, 
dans le temps, qui sont spacieux et confortables. Et j’ai découvert quelque chose 
d’incroyable ! Friedrich peint. Son amour de l’art ne s’arrête pas à la connaissance des 
peintres et des œuvres de maître. Il peint ! Et il peint divinement, en plus. Il est si doué ! Et il 
m’aime. Si je pouvais en douter jusqu’à présent, le doute n’est plus permis. Il m’a peinte, 
plusieurs fois, de mémoire. Dans un fauteuil, en train de lire, dans les prés, cueillant des 



fleurs, mais surtout, surtout, il a fait un portrait de moi. C’est moi, mais sublimée, beaucoup 
plus belle qu’en réalité. Seuls des yeux amoureux auraient pu me voir ainsi. J’ai pensé un 
instant à détruire ces œuvres, mais j’ai vite compris que c’était une mauvaise idée. D’abord il 
aurait compris que j’étais entrée dans sa chambre, et ensuite, ce serait un crime de briser 
d’aussi belles toiles. Mais ça rend tout encore plus difficile. Avant, je pouvais me convaincre 
que mon amour était à sens unique. Mais je sais maintenant. Et mon cœur bat plus fort que 
jamais à cette idée. (…) 
 
09 mars 1944 
 Je dors de plus en plus mal. Le conflit qui se livre en moi est de plus en plus violent, et 
je ne sais plus quoi faire. Le poids de mon devoir se fait de plus en plus lourd sur mes épaules. 
J’ai toujours la même foi en ce que je crois, mais mon cœur hurle son amour pour un ennemi. 
Et je le hais pour cela, tout autant que je l’aime. Il faut que cette guerre se termine, vite. Ou 
que je meure. Je crois que je pourrais mourir d’amour pour lui. André disait que j’avais 
changé, que j’étais devenue plus froide. Et il avait raison. Friedrich est ma porte de salut, il 
remet de la chaleur dans mon cœur. Il est, paradoxalement, le seul espoir qu’il me reste, dans 
ce monde complètement fou. Tout est flou, dans ma tête. Et le seul point lumineux, c’est cet 
amour interdit. Combien de temps, avant d’en devenir folle ? Il me suffirait de m’y 
abandonner, d’admettre cet amour, et de m’y résoudre. Mais je m’y perdrais, et devrais 
renoncer à mes principes, et à tout ce que je crois. Non, je ne peux pas. Décidément, je ne 
peux pas. Pardonne-moi, mon amour. Ma patrie avant tout. 
 
05 juin 1944 
 Ça y est ! Nous avons eu le message ! Bientôt, nous serons libres ! Bientôt… 
 
Chapitre 3 
 
Le 18 août 1947 
 Elle était là. Il avait tant espéré qu’il avait du mal à y croire. Il s’aperçut qu’il avait 
retenu sa respiration et souffla. Elle était là. Elle n’avait pas changé. Elle était toujours aussi 
belle. Le moment était parfait, et il prit le temps de le savourer. Il en avait tant rêvé ! C’est ce 
qui lui avait permis de tenir, dans sa cellule, pendant ces trois dernières années. Et aussi 
pendant la bataille qui avait fait rage, terrible, en Normandie. Friedrich s’était battu sans 
espoir, pour une cause qu’il ne soutenait même pas. Quand les Anglais les avaient arrêtés, lui 
et ses hommes, et lui avaient donné le choix entre se rendre et mourir, il avait décidé de 
sauver ses hommes, et de garder l’espoir de la revoir, un jour. Il avait été jugé et condamné, 
mais un ange-gardien – sans doute pourvu de cheveux roux - avait indiqué aux alliés qu’il 
avait aidé la résistance. Ce qui ne lui avait valu que trois ans d’emprisonnement, pour avoir 
été un officier allemand. Ce qui n’était pas cher payé, quand on savait ce que les nazis avaient 
fait. Il avait honte d’être Allemand, quand il y pensait. 
 Elle leva la tête, et le vit. Le temps sembla s’arrêter quand leurs regards se croisèrent, 
et Friedrich retint son souffle, encore une fois. Tant de temps avait passé. L’aimait-elle 
encore ? Il s’approcha, et elle sourit. Le cœur du jeune homme fit un bond. Jamais il ne l’avait 
vue sourire ainsi. Elle semblait heureuse. 
 - Puis-je m’asseoir ? demanda-t-il. 
 - Cette place vous était réservée, répondit-elle en posant le livre qu’elle était en train 
de lire à son arrivée. Vous en avez mis, du temps, fit-elle remarquer. Cela fait une éternité que 
je vous attends. 
 - J’avais besoin de retrouver ma famille, avant de revenir ici. 
 - J’ai appris pour votre père ; je suis désolée pour vous. 



 - Ne le soyez pas. Il a mal agi et en a payé le prix. 
Il frissonna, et elle posa sa main sur la sienne, sans un mot. 
 - Au fait, se souvint-il soudain. J’ai quelque chose qui vous appartient. 
Il dégagea sa main avec douceur et sortit le petit journal de sa poche. Le visage de Charlotte 
s’éclaira. 
 - Mon journal ! Vous l’avez gardé jusqu’à aujourd’hui ? 
 - Je n’aurais jamais pu m’en débarrasser. Il est vraiment trop précieux ! 
 - Une erreur de débutante, raconta-t-elle. J’étais en train d’écrire quand Baptiste est 
venu me chercher. Nos ordres venaient d’arriver, et c’était si important que j’ai bêtement 
oublié de le ranger. Heureusement que vous l’avez récupéré ! 
 - Je l’ai lu, dit Friedrich d’un ton plus grave. Charlotte, ce que vous y avez écrit, le 
ressentez-vous encore ? 
 - Serais-je là, autrement ? Aurais-je passé tous mes dimanches ici, à vous attendre, 
sans être sûre que vous viendriez me rejoindre, autrement ? 
 - Je n’ai jamais aimé que vous, Charlotte, et je n’aimerai jamais que vous. La guerre 
est terminée, désormais, nous ne sommes plus ennemis. Consentiriez-vous à m’épouser ? 
Nous vivrons en France, si vous le désirez. Je sais combien vous aimez votre pays. 
La jeune femme eut l’air triste. 
 - Non, Friedrich. J’aime mon pays, il est vrai, mais pendant la guerre, j’ai fait passer 
mon devoir avant tout autre chose, avant mon propre bonheur. 
Elle reprit sa main, et il la serra doucement, attendant anxieusement la suite. 
 - Mon seul bonheur, continua-t-elle en souriant, c’est vous. J’ai caché mon amour trop 
longtemps, mais c’est terminé, maintenant. Je veux le hurler au monde entier. Vous ne seriez 
pas heureux ici. Vous serez toujours considéré comme l’ennemi. 
Elle retira sa main et fouilla dans son sac. 
 - J’ai quelque chose pour vous, également, dit-elle en sortant un papier. 
Elle le lui tendit. Friedrich le prit, étonné. Il s’agissait d’une invitation pour un vernissage, à 
New-York. 
 - Regardez le nom de l’artiste, dit-elle avec un petit sourire. 
Il regarda le papier à nouveau, et vit son nom. 
 - Mais, comment… 
 - Les toiles que vous avez laissées chez moi… 
 - Vous les avez gardées ?! 
 - Vous êtes si doué que ça aurait été un crime de les détruire. J’ai gardé celles qui me 
représentaient, bien sûr, mais j’ai pris les autres quand je suis allée à New-York, et je les ai 
montrées à un ami qui vend des tableaux, justement. Il a été aussi emballé que moi. Je me suis 
dit… elle hésita un instant, je me suis dit que nous pourrions nous construire une vie, là-bas… 
Friedrich la regarda dans les yeux. 
 - Qu’en dit votre famille ? 
 - Ils n’ont rien à en dire. Henri vit en Angleterre, il a rencontré une femme là-bas, 
pendant la guerre. Et Matthias sait à quel point je vous aime. Il a mis à ma disposition la part 
d’héritage qui me revient sur un compte, aux Etats-Unis. Ce qui équivaut à sa bénédiction, en 
fait. Ils me manqueront, bien sûr, mais j’irai les voir, et ils viendront aussi. Et je serai avec 
vous…  
Elle lui sourit, et Friedrich put lire un amour absolu dans ses yeux. 
 - Vous n’avez pas répondu, Charlotte, fit-il remarquer, une lueur rieuse dans les yeux. 
 - Que je suis distraite ! Oui, Friedrich, oui. Je vous épouserai. 
Il reprit sa main, fou de joie. Ils étaient libres, enfin, de s’aimer. Les années noires étaient 
terminées. 


